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Babar

Thierry Muyle s'est suicidé dans la nuit du 13 au 14 septembre, à quatre heures
du matin, en se jetant nu du haut de l'Hôtel des Finances de la ville d'Ath.

Thierry était un ami et un compagnon. Ces dernières années, il répondait toujours présent quand nous lui deman
dions un coup de main, pour le travail ingrat, d'assemblage d'Alternative Libertaire. Cet été, Thierry avait tout donné
de son temps et de son énergie, à Oléron, pour aider à la construction des nouveaux bâtiments de l'école Mbettaire
Bonaventure. Depuis peu il avait adhéré à la Fédération Anarchiste. Oui Thierry était un compagnon.
Thierry était aussi un ami. Ses calembours bateaux cachaient mal une extrême générosité, une sensibilité à fleur de
peau et surtout, une révolte hurlante contre le quotidien et le fatal, contre la hiérarchie et les cons.
Thierry n'était, ni ne se voulait un militant modèle ou un sacrifié de la révolution (avec un grand R). Il était simplement,
parmi nous, avec nous, entre nous, apportant son énergie, sa tendresse et ses cris de rage, se débattant avec son
histoire. L'outrance de ses fulgurances poétiques choquait parfois. C'était sa façon à lui de gratter là où cela fait mal.
Celles et ceux qui ne sont pas parvenus à lire entre les lignes, n'ont pas entendu ses hurlements d'écorché vif.. Ils
n'ont pas vu non plus ses extrêmes moments de délire jouissifs dans les concerts rock, dont ceux de Noir Désir qu'il
affectionnait particulièrement.
Thierry était déchiré. Expulsé d'une famille où la plupart ne lui reconnaissent qu'un grain (de fantaisie), il rêvait de
reconstruire, avec la femme qu'il aime (un amour si fort doit pouvoir dépasser la mort), la famille idéale du père, du fils
et du saint esprit. Thierry avait eu la chance de rencontrer sa Marie. C'est sans doute pour cela qu'il avait au poignet
la montre de Nadji quand il s'est jeté dans le vide du haut de l'Hôtel des Finances de Ath le 14 septembre à quatre
heures du matin .
Thierry était excessif, et ce n'était pas la moindre de ses qualités. Dans tout ce qu'il vivait, au jour le jour, instant
après instant, il parvenait à jeter l'ensemble de lui-même, et plus, comme si sa vie en dépendait. Peut-être a-t-il dé
cidé de tracer, lui même, le point final de son histoire, parce qu'il avait donné plus qu'il ne pouvait? C'est peut-être
pour cela que Thierry s'est jeté dans le vide, avec un nounours, du haut de Hôtel des Finances de Ath le 14 septem
bre à quatre heures du matin ...
Thierry était un révolté, de ceux qui refusent les logiques égoistes et cannibales. Il avait l'habitude de nous répéter
que si les soldats étaient nus, plus aucune guerre ne serait possible. Sans bouclier, pas de carnage! C'est sans doute
pour manifester toute sa qualité d'homme, d'être humain, qu'il s'est jeté nu dans le vide du haut de l'Hôtel des Finan
ces de Ath le 14 septembre à quatre heures du matin .
Thierry avait la haine pour tout ce qui tue la vie, pour tous ceux qui nous tuent la vie. De passage à Ath en sa compa
gnie, il avait brocardé l'Hôtel des Finances, gigantesque basilique construite, avec les sous de vos impôts, par le ba
ron local, Mr Spitaels. Thierry avait la haine pour cet ex-président "socialiste", du parti du même nom. Cet apparatchik
qui avait atomisé - sous prétexte d'hégérnonie politique - la mouvance alternative athoise, berceau de ce qui l'avait
amené à la rencontre, à l'action collective et à la conscience. Quelques semaines avant sa mont, "Tihierry m'avait con
fié qu'il préparait "un coup" contre Spitaels, naïvement, je pensais à une des ses farces, mise en scène dans le cadre
des élections communales ... C'est peut-être pour cela que Thierry s'est jeté mans le vide du haut de l'H6tel des Fi
nances de Ath le 14 septembre à quatre heures du matin...
Thierry me donnait la force de son amitié. La tradition veut que l'on pleure les morts, mais mes yeux sont secs. Je me
sens rempli de sa révolte et de sa rage. S'il repose aujourd'hui dans la paix de l'absence, sa présence complice et
ses cris rebelles me nourriront encore longtemps. C'est peut-être pour cela que Thierry s'est jeté dans le vide du
lilaut de l'Hôtel des Finances de Ath le 14 septembre à quatre heures du matin... Nous sommes, peut-être, quel
ques un(e)s à l'avoir compris!


